cine o’clock a dix ans. le plus jeune des festivals du zola vous propose une très belle programmation. pour la première fois, nous pouvons
vous présenter six films inédits. deux sont des premiers films (dear frankie et omagh) et les autres sont de cinéastes reconnus, comme
mike leigh, pawel pawlikowski ou richard eyre.
nous vous présenterons également une soirée festive avec le film de gurinder chadha, tourné en inde, coup de foudre à bollywood, suivi d’un concert de
pop anglaise avec fabien.
un cinéaste a particulièrement marqué le cinéma britannique. il s’agit bien entendu de ken loach. une soirée exceptionnelle lui sera consacrée pour clôturer
le festival. deux films vous seront proposés : l’un, peu connu mais remarquable, riff raff, réalisé en 1990, et just a kiss, sa toute dernière oeuvre. vous pourrez
également voir un portrait du cinéaste réalisé par philippe pilard que nous avions reçu il y a quelques années. la soirée sera commentée par francis rousselet,
auteur du livre ken loach un rebelle.
n’oubliez pas non plus la soirée quiz après la projection de summer of love, le lundi

COUP DE FOUDRE A BOLLYWOOD

LA FERME DES ANIMAUX

KEN LOACH : PORTRAIT

RIFF-RAFF

LA JEUNE FILLE A LA PERLE

MY SUMMER OF LOVE

STAGE BEAUTY

L’IMPORTANCE D’ETRE CONSTANT

OMAGH

VERA DRAKE

7 à l’antre-parenthèse.

a bientôt.
l’équipe du festival
DEAR FRANKIE

COUP DE FOUDRE A BOLLYWOOD
(Bride and prejudice)

réalisation : gurinder chadha
g.b. / usa _ 2003 _ 1 H 52
avec aishwanya rai, martin henderson, daniel gillies, naveen andrews

Un mariage se prépare dans une petite ville indienne, l’occasion pour
Mrs Bakshi de se mettre en quête de bons partis pour marier ses quatre filles.
Mais la belle Lalita est têtue et bien décidée à faire un mariage d’amour.
Quand elle rencontre Mark Darcy, un bel américain, c’est l’éblouissement,
mais ses sentiments sont contradictoires…
Cette relecture bollywoodienne du classique de Jane Austen, signée
Gurinder Chadha, est une histoire de mœurs et de mariage transposée à
l’Inde, l’Angleterre et l’Amérique d’aujourd’hui, et servie par de somptueux
spectacles musicaux.

avant-première

DEAR FRANKIE
:

réalisation shona auerbach
royaume-uni _ 2004 _ 1 H 43
avec emily mortimer, gerard butker, jack mcehone, sharon small, mary riggans…

Elevant seule son fils Frankie, aujourd’hui âgé de 9 ans, Lizzie vient de
s’installer dans une petite ville du littoral écossais. Pour que Frankie,
atteint de surdité, ne souffre pas trop de l’absence de son père, Lizzie lui
explique que ce dernier est marin et se trouve actuellement à bord de l’Accra.
Suivant la progression du navire sur les mers du globe, Frankie apprend que
celui-ci s’apprête à accoster tout près de chez lui.
« C’est sous la forme d’un bref script que j’ai d’abord découvert
Dear Frankie. Cette histoire m’a tellement émue que je n’ai plus cessé
d’y penser : je trouve que c’était un plaidoyer pour la vie. J’étais fascinée
par ce qu’une mère était capable de faire pour donner un père à son fils,
car elle sait bien à quel point il lui manque. »

JUST A KISS (Ae fond: kiss)
réalisation ken loach
g.b. _ 2004 _ 1 H 43
avec atta yaqub, eva birthistle, shabana bakhsh...

Casim Khan, d’origine pakistanaise, est DJ dans une discothèque de
Glasgow. Ses parents, musulmans pratiquants, ont décidé de le marier à sa
cousine Jamine. Mais Casim s’éprend de Roisin, jeune femme indépendante de
confession catholique. Le scandale éclate…
Ken Loach confirme son talent et sa sensibilité dans cette chronique amoureuse
où il aborde le racisme, la difficulté d’intégration et le repli communautaire,
transcendée par deux acteurs en état de grâce.

avant-première

KEN LOACH : PORTRAIT
:
réalisation philippe pilard
france _ 2003 _ 52’

Janvier 2003 : Philippe Pilard retrouve Ken Loach à Londres. C’est l’occasion
de dresser un bilan de son œuvre, de réfléchir sur sa méthode de travail, de
revenir sur ses options sociales et politiques.

JUST A KISS

LA FERME
DES ANIMAUX
(Animal farm)
:
( ’
)
réalisation

john halas et joy batchelor d après le roman de george orwell
g.b. _ 1954 _ 1 H 15 _ dessin animé

Les animaux d’une ferme sont abusivement exploités par le fermier stupide
et brutal, Mr Jones. Poussés par le doyen des porcs, ils décident de se révolter. Au cours de l’insurrection, ils chassent le fermier, prennent possession
de la ferme et rédigent une constitution démocratique en forme de droit
des animaux. Une nouvelle société s’organise. Dans la fraternité, la gestion
de la ferme reprend, entièrement contrôlée par les animaux. Mais très vite,
une nouvelle classe d’exploiteurs apparaît. Les cochons prennent le pouvoir,
dirigés par le plus tyrannique d’entre eux, César…
Dans la version originale, comme dans le livre, le cochon dictateur s’appelle
Napoléon et non César… ( film présenté en version française)

LA JEUNE FILLE A LA PERLE

avant-première

MY SUMMER OF
LOVE
:
réalisation pawel pawlikowski
g.b. _ 2004 _ 1 H 26
avec nathalie press, emily blunt, paddy considine…

C’est l’été en Angleterre, un été particulièrement long et chaud qui rejaillit
sur les émotions de deux adolescentes de 16 ans, originaires du même petit
village du Yorkhire. Tout les sépare : Mona a eu une enfance difficile mais,
vive et intelligente, elle aspire à un quotidien meilleur. Tamsin, petite fille
riche et gâtée, lui fait entrevoir l’existence d’un monde nouveau, plein
d’étranges fascinations…
Quatrième film de Pawel Pawlikowski à qui l’on doit le remarquable « Last
resort » (Transit Palace) présenté en 2002.

(The girl with the pearl earing)

réalisation : peter webber
g.b. / luxembourg _ 2003 _ 1 H 35
avec colin firth, scarlett johansson, tom wilkinson, judy parfitt, cillian murphy…

Delft, XVIIe siècle. La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante
dans la demeure du peintre Vermeer. Au fil du temps, Vermeer, sensible à la
beauté et à la vivacité de Griet, s’en rapproche peu à peu…
« La jeune fille à la perle » se regarde avec autant de plaisir et de fascination que le tableau original. Belle interprétation !

L’IMPORTANCE D’ETRE CONSTANT
(The importance of being earnest)

avec ruppert everett, colin firth,

réalisation : oliver parker
royaume-uni / usa _ 2002 _ 1 H 37
frances o’connor, reese witherspoon, judi dench…

Londres à la fin du XIXe siècle, deux jeunes dandys sont amis : Jack, qui
vit à la campagne, s’est inventé un frère débauché, Constant, qui lui sert
d’excuse pour aller en ville et échapper ainsi à ses responsabilités de
tuteur. Algernon, lui, vit à Londres et parvient à fuir les corvées mondaines
grâce à un ami invalide fictif.
Parker adapte la pièce d’Oscar Wilde avec une belle distribution. Cette
« comédie frivole pour gens sérieux », comme la définissait son auteur,
est un exemple du talent de Wilde pour jouer avec les mots et les situations,
le tout dans de somptueux décors victoriens.

avant-première

OMAGH

réalisation : pete travis
irlande / g.b. _ 2004 _ 1 H 46
avec stuart graham, peter ballance, gerard mcsorley, michele forbes, pauline hutton…

Alors que toute l’Irlande s’apprêtait à voter en faveur de la paix en juin
1998, un petit groupe de dissidents de l’Armée Républicaine Irlandaise
Provisoire (PIRA), opposé à l’accord de paix, décida de préparer un attentat
à la bombe. Ce fut un carnage et cela eut pour conséquence de replonger
l’Irlande du Nord dans la violence. Ils prirent pour cible la petite ville
d’Omagh, un choix stratégique puisque catholiques et protestants y avaient
cohabité pacifiquement pendant les trente années de guerre civile.
Un superbe film qui revient sur les tristes évènements qui eurent lieu en ce dramatique mois de juin 1998 à travers les yeux d’une famille déchirée par l’Histoire.

RIFF-RAFF
:

réalisation ken loach
g.b. _ 1990 _ 1 H 35
avec robert carlyle, ade sapara, emer mccourt…

Stevie l’Ecossais et Susan l’Irlandaise, deux laissés pour compte dans
le Londres des prolos paumés se rencontrent…
Ken Loach n’a pas de réponse sociale mais sa manière de filmer en est une,
il porte sur ses personnages un regard plein de respect, où se mêlent tendresse et violence, humour et noirceur.

avant-première

STAGE BEAUTY
:

réalisation richard eyre
g.b. / usa _ 2004 _ 1 H 47
avec billy crudup, claire danes, ruppert everett, tom wilkinson…

Londres, 1661. Edward « Ned » Knyaston est l’acteur le plus célèbre
d’Angleterre. A l’époque, les femmes n’ont pas le droit de jouer sur scène,
situation dont Ned profite, faisant usage de sa beauté et de son habileté à se transformer. Mais le roi Charles II, las de voir toujours les mêmes
comédiens, décrète que les femmes ont dorénavant le droit de monter sur
scène. Ned, éclipsé si brutalement du devant de la scène, songe au suicide.
La jeune Maria, son ex-costumière devenue actrice, saura-t-elle lui redonner
l’envie d’être un homme ?
Une belle reconstitution du monde du théâtre mis en scène par le directeur
du Royal National Theatre. C’est dire si le maître d’œuvre connaît son sujet
avec plus de 100 pièces produites et 30 mises en scène.

avant-première

VERA DRAKE
:

réalisation mike leigh
g.b. _ 2004 _ 2 H 05
avec imelda staunton, phil davis, jim broadbent…

Vera Drake est le portrait d’une femme d’origine modeste, mère exemplaire,
qui passe ses journées à s’occuper des siens, de sa voisine malade et de
sa mère très âgée. Pourtant, Vera a un secret. A l’insu de sa famille et de
ses amis, elle rend visite à des femmes qu’elle aide à avorter, une pratique
illégale dans l’Angleterre des années 50.
Mike Leigh, (Secrets and lies, All or nothing), qui est d’ores et déjà l’un des
plus grands réalisateurs anglais, nous propose un portrait tout en finesse
de cette femme courageuse. Un film qui fait réfléchir sur un sujet toujours
d’actualité.

cinéma le zola
117, cours émile zola
métro république
69100 villeurbanne

04 78 93 42 65
[administration et séances scolaires]
08 92 68 69 25
[0,34 € ttc/mn _ programmes]
e-mail : cinezola@wanadoo.fr
le zola est aussi sur internet

http://www.lezola.com
http://www.grac.asso.fr
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la soirée d’ouverture sera suivie d’un
cinéphilique”, mais néanmoins convivial.
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haut et court, gavin film, les films du
safran, pathé distribution, mars films,
la compagnie lyonnaise de cinéma et tfm qui
nous permettent de présenter les avantpremières.
merci au festival de dinard, aux distributeurs,
à fabien et à francis rousselet.
remerciements particuliers à l’équipe de
cine o’clock et à myriam prévost.
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séance unique

séance unique

young adam [1 h 39]

intervention

+ just a kiss [1 h 43]

tous les films sont présentés en version originale sous-titrée sauf

“la ferme des

du

tarif réduit

[chômeurs, étudiants, - 18ans, + 60 ans] > 5 €
[- 14 ans] > 4 €
[6 films, valable 1 an, pour une à six personnes] > 26,40 €

tarif enfants
ciné-cartes

> 6€

2 au 8 février 2005

cinéma le zola
Partez du bon pied, préparez vos concours aux grandes écoles avec Nacel.
Prepas scientifiques ou commerciales
(Torquay - 2 sem. : 1170 EUR, voyage libre).
avant-première

YASMIN

réalisation : kenny glenaan
g.b. / allemagne _ 2004 _ 1 H 27
avec archie panjabi, renu setna, steve jackson…

Après s’être rebellée à l’adolescence contre sa culture pakistanaise,
Yasmin accepte finalement d’épouser un cousin “de là-bas” pour faire
plaisir à son père, resté veuf. Mais la jeune femme commence à perdre ses
certitudes, quand, au lendemain du 11 septembre, elle est victime d’ostracisme sur son lieu de travail. Plongée en plein crise d’identité, Yasmin
trouve une nouvelle détermination et un nouveau sens à sa vie quand son
mari est soudainement emprisonné…
« J’ai voulu faire un film positif sur la communauté musulmane pour combattre
les mythes et l’islamophobie qui sévissent en Grande-Bretagne depuis la
tragédie du 11 septembre. Rien de ce que l’on y voit n’est inventé. J’ai
choisi pour les rôles principaux de mélanger acteurs professionnels et
membres de la communauté afin de brouiller la frontière entre fiction et
documentaire ».

perfectionnement

2 semaines à Bristol, cours et activités comprises.
Départ de Lyon (voyage en bus) pour seulement 950 euros.
Nacel c'est aussi des séjours à la carte en : Irlande, Ecosse, Canada, USA,
Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud.
CONTACTEZ NOUS > NACEL RHONE-ALPES : 04.78.24.60.14
		
www.nacel.com
			

L'ANTRE- PARENTHESE

YOUNG: ADAM

réalisation david mackenzie
g.b. _ 2002 _ 1 H 39
avec ewan mcgregor, tilda swinton, peter mullan, emily mortimer…

tarif normal

l’association pour le cinema
la ville de villeurbanne
vous presentent la

YOUNG ADAM

séance unique

20

avant-première

pour clore le festival : soirée spéciale ken loach durant
laquelle seront projetés son dernier film just a kiss et
riff-raff et un documentaire de philippe pilard. francis
rousselet signera aussi son livre sur le cinéaste.

séance unique

young adam [1 h 39]

animaux” en version française.

venez nombreux à la soirée pop anglaise. fabien,
chanteur guitariste, nous propose un voyage musical
des années 60 à aujourd’hui, le vendredi 4 février.

le lundi 7, vous pourrez vous amuser en testant vos
connaissances, lors d’un quiz “very british” à l’antreparenthèse.

10e semaine
du cinéma
britannique & irlandais

18

avant-première

“drink

Ecosse 1950. Le marinier Les embauche Joe pour le seconder. Il l’héberge sur
la péniche où il vit avec sa femme, Ella, et leur fils. Joe est subjugué par
Ella, qui, à son tour, s’absorbe dans son regard. L’amour entre Les et Ella
agonise. Un après midi, Les et Joe repêchent le cadavre d’une femme qui
flotte. Ils préviennent la police qui conclut très vite à un meurtre.
Le réalisateur David Mackenzie a clairement souhaité avec ce film, s’éloigner des sentiers battus socio-humanistes que nous propose souvent le
cinéma anglais, pour s’engager sur des sentiers plus sombres. Un parti pris
audacieux et superbement réussi !

2 cours de la République
69100 Villeurbanne
Tel. 04 78 94 16 10 - Métro République

117, cours émile zola
69100 villeurbanne
04 78 93 42 65
www.lezola.com

